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Le député social-démocrate Ion Ochi, suspecté de corruption, échappe à l’arrestation. 
Sondage d’opinion : le Parti national libéral en tête des intentions de vote aux élections 

législatives. 
Le Président Klaus Iohannis a proposé au Parlement un projet de loi sur la cybersécurité. 

 
Immunité parlementaire. La Chambre des députés a rejeté hier avec 108 voix pour et 152 

voix contre la demande formulée par la Direction nationale anticorruption (DNA) de lever 
l’immunité du député social-démocrate Ion Ochi, suspecté de corruption. Les procureurs de 
la DNA avaient demandé à la Chambre des députés le 21 avril dernier d’approuver le 
placement en garde à vue d’Ion Ochi, suspecté de prise de pots-de-vin et abus répétés de 
pouvoir. En 2011, en tant que vice-président du conseil département de Brașov, Ion Ochi 
aurait attribué de manière irrégulière de contrats de travaux publics (réparation de routes) en 
échange de commissions de plus de 2,5 millions lei (0,5 million d’euros) (PRO TV). Les 

ambassades des Etats-Unis et de Grande Bretagne ont transmis aujourd’hui des réactions à 
la suite de cette nouvelle décision parlementaire qui bloque l’arrestation d’un député. « Il ne 
faut pas faire abus de l’immunité parlementaire pour éviter qu’une personne rende compte 
de ses actions » (Digi24) La DNA a annoncé aujourd’hui que le député social-démocrate 
serait placé sous contrôle judiciaire (Mediafax).  

 
Loi sur le financement des partis. Le vote final sur les deux propositions législatives 
concernant le financement des partis politiques et des campagnes électorales, et la création 
de nouveaux partis politiques a été repoussé au mercredi 6 mai par la Chambre des 
députés. Le report a été décidé suite à certaines incohérences entre la version du rapport 
approuvé par la commission parlementaire spécialisée et la version soumise au vote de tous 
les députés. Les propositions législatives introduisent la possibilité de créer un parti politique 
avec seulement trois membres fondateurs et prévoient entre autres la possibilité que les 
partis empruntent (via virement bancaire) auprès des personnes physiques ou morales. Les 
sommes empruntées par les formations politiques doivent être restituées dans un délai de 
trois ans, sinon elles deviennent des dons. Les dépenses effectuées pendant les campagnes 
électorales seront remboursées par le budget d’Etat à la hauteur d’un certain plafond et 
seulement aux compétiteurs ayant obtenu plus de 3% des voix (Radio România Actualități). 
Le Président Iohannis a renvoyé les 10 avril dernier pour réexamen une première version de 
la loi modifiée du financement des partis politiques et des campagnes électorale, adoptée en 
mars 2015, demandant notamment que les modalités d’accéder aux prêts soient clarifiées et 
invoquant la nécessité d’une plus grande transparence. Adevărul remarque que la nouvelle 

version de la loi comportait toujours la possibilité que les partis bénéficient des prêts offerts 
par de personnes physiques et que les campagnes électorales soient ainsi financées par des 
fonds obtenus de manière malhonnête.  
 
Sondage CSCI. Le Parti national libéral (PNL) obtiendrait le plus grand nombre de voix si les 

élections législatives avaient lieu le dimanche prochain, relève un sondage réalisé par CSCI. 
Le PNL recueillerait 42% des voix des Roumains, l’alliance PSD-UNPR-PC 39%, le Parti 
libéral-réformateur (PLR) 5%, l’UDMR 4%, le parti M10 de la députée européenne Monica 
Macovei 3%, le parti « România Unită » (PRU) 3%, le Parti « Mișcarea populară » (PMP) 1% 
et le PP-DD 1% (Agerpres). Selon le même sondage, le Président Klaus Iohannis reste la 

personnalité publique la plus fiable aux yeux des Roumains, bénéficiant d’une cote de 
confiance de 75%. Il est suivi par le Premier ministre Victor Ponta 41%, Sorin Oprescu 37%, 
Călin Popescu Tăriceanu 33%, Traian Băsescu 18%, Alina Gorghiu 16% et Vasile Blaga 
14%. 57% des personnes interrogées considèrent que la Roumanie va actuellement dans la 
bonne direction, alors que 35% pensent le contraire (Agerpres). S’agissant de la réduction 
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prochaine de la TVA aux produits alimentaires, neuf sur dix Roumains estiment que c’est 
une bonne mesure qui entraînera une réduction des prix (Agerpres). 

 
Réduction de la TVA. Bogdan Chirițoiu, président du Conseil de la concurrence, a déclaré 
sur RFI Roumanie que son institution suivrait de près l’évolution des prix dans les magasins 

durant le mois de mai 2015, avant la réduction de la TVA de 24% à 9% aux produits 
alimentaires prévue pour le 1er juin prochain. Les autorités estiment que la mesure qui 
entrera en vigueur en juin conduira à une baisse d’environ 12% des prix des produits 
alimentaires. Si les grands réseaux commerciaux présents en Roumanie s’entendaient à 
augmenter de manière concertée les prix avant 1er juin, ils risqueraient des amendes de plus 
de 70 millions d’euros, avertit Bogdan Chirițoiu. 
 
Procureur européen. Le Parlement européen a adopté hier le rapport de la députée 
européenne roumaine Monica Macovei (PPE) sur la proposition de règlement de la 
Commission européenne pour la création d’un procureur européen, institution 
communautaire chargée d’enquêter sur les fraudes avec des fonds européens dans les 
pays-membres de l’UE. Sans avoir une nature législative, le rapport adopté hier donne un 
signal concernant la nécessité d’accélérer la création de l’institution du procureur européen 
(HotNews.ro). Monica Macovei a précisé sur RFI Roumanie que la création du procureur 

européen n’entraînerait pas de perte de compétences pour les procureurs des Etats-
membres. Selon la députée européenne, l’institution européenne sera composée de 25 
procureurs choisis par concours, un procureur en chef et des procureurs délégués dans les 
pays-membres. Monica Macovei a déploré le fait que la fraude avec des fonds européens 
était actuellement poursuivie presque exclusivement par les Etats-membres, l’action l’OLAF 
ayant donné lieu à très peu de procès.   
 
Majorité parlementaire. Le Parti national libéral (PNL) et le Parti social roumain (PSR), une 
formation fondée par l’ancien sénateur social-démocrate Mircea Geoană ont conclu 
aujourd’hui un protocole de collaboration politique et parlementaire. Selon le protocole, les 
deux formations s’engagent à collaborer pour essayer de trouver une nouvelle majorité 
parlementaire « dans la perspective d’une motion de censure contre le gouvernement Victor 
Ponta et pour soutenir l’investiture d’un nouveau gouvernement » (Gândul.info).  
Sulfina Barbu, vice-présidente du PNL, a déclaré sur RFI Roumanie que les libéraux ne 

pouvaient pas actuellement mobiliser un nombre de voix suffisant pour destituer le 
gouvernement en place. Elle a précisé cependant que le PNL poursuivait ses négociations 
individuelles avec chaque parlementaires, sur la base de son programme gouvernemental 
alternatif, mais sans encourager le nomadisme politique.  
 
Visite du ministre des Affaires étrangères en Pologne. Bogdan Aurescu, ministre des 

Affaires étrangères, a effectué hier une visite de travail en Pologne lors de laquelle il s’est 
entretenu avec son homologue Grzegorz Schetyna et avec Jaromir Sokołowski, conseiller de 
politique étrangère du président polonais. Bogdan Aurescu s’est prononcé en faveur d’une 
intensification du partenariat stratégique entre la Roumanie et la Pologne, compte tenu du 
contexte sécuritaire actuel de la région et des défis auxquels l’Union européenne est 
confrontée (Mediafax). Le ministre a également annoncé l’intention de la Roumanie 

d’accueillir à l’automne 2015 (probablement en novembre) un sommet des chefs d’Etat de la 
partie orientale de l’Union européenne et de l’OTAN (Agerpres).  
 
Corruption. Gabriel Surdu, directeur de la Région autonome de gestion du patrimoine du 

protocole d’Etat (RA-APPS), a été placé hier en garde à vue par la Direction nationale 
anticorruption. Il est accusé d’avoir bénéficié en tant que propriétaire d’une entreprise privée 
de contrats de travaux publics dans le département de Buzău obtenus de manière illicite. 
Cristian Bîgiu, président du conseil départemental de Buzău (à présent suspendu de ses 
fonctions), est impliqué dans la même affaire. Gabriel Surdu est directeur de la  RA-APPS 
depuis huit ans, ayant été nommé par le gouvernement Călin Popescu Tăriceanu. Les 
médias présentent les détails de sa fortune impressionnante (Digi24). La RA-APPS gère les 

immeubles et les sièges du gouvernement et des institutions publiques, ainsi que les 
logements et les villas de protocole, la valeur totale de son patrimoine étant d’environ un 
million d’euro (Digi24). 
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Adhésion à l’euro. La Roumanie doit finaliser plusieurs réformes majeures de sa politiques 
économique avant d’entrer dans le mécanisme de taux de change européenne (ERM II), 
étape préliminaire de l’adhésion à l’euro, a estimé hier Mugur Isărescu, gouvernement de la 
Banque national de Roumanie (BNR), lors de la 11ème conférence du risque pays Coface. 
Selon Mugur Isărescu, il s’agit principalement de libéraliser le marché de l’énergie, gérer les 
prochaines pressions sur le budget et aligner les niveaux de réserves obligatoires à ceux des 
pays de la zone euro (Mediafax).  

 
Banque de développement. Eugen Teodorovici, ministre des Finances, a affirmé qu’il avait 

l’intention de finaliser avant la fin du mois de mai le projet de création de la nouvelle banque 
de développement, sur les structures des deux banques publiques CEC et Eximbank. La 
banque de développement devrait être fonctionnelle avant la fin de l’année, son objectif étant 
de soutenir les entrepreneurs de certains domaines pour devenir plus compétitifs (Agerpres). 

 
Cybersécurité. Le Président Klaus Iohannis a envoyé au Parlement un projet de loi sur la 
cyrbersécurité qui sera présenté aux groupes parlementaires, annonce Gândul. Le chef de 

l’Etat souhaite qu’un consensus entre les partis représentés au Parlement soit atteint sur ce 
sujet dans un délai de deux semaines. Le document envoyé par le Président oblige les 
opérateurs de réseaux de téléphonie et d’Internet à collecter les données sur le trafic, la 
localisation et l’identité des utilisateurs et à les fournir aux institutions chargée de la sécurité 
nationale sur demande expresse formulée par un juge. Les données doivent être conservées 
pour une période minimale de cinq ans. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a déjà 
invalidé trois lois dites « Big Brother » (collecte des données personnelles par les opérateurs 
de téléphonie et d’internet, identification des utilisateurs des cartes SIM prépayées, loi sur la 
cybersécurité), comme abusives par rapport à l’octroi aux services de renseignement d’un 
accès aux données personnelles sans mandat, en violation du secret de la correspondance 
et du droit à la vie privée. 
 
Visite du Premier ministre au Moyen-Orient. Le Premier ministre Victor Ponta effectue 

actuellement une visite dans plusieurs pays du Moyen-Orient, notamment l’Arabie Saoudite, 
le Qatar, le Kuweit et les Emirats Arabes Unies, accompagné par une délégation sénatoriale 
dirigée par Ilie Sârbu (Radio România Actualități). 
 
Autres sujets 
- Raduly Robert Kalman et Domokos Szoke, maire et maire adjoint de Miercurea Ciuc, on 
été placés en garde à vue, suspectés de corruption (Radio România Actualități). 

- Simona Man, présidente du Parti du peuple « Dan Diaconescu » (PPDD), libérée de ses 
fonctions en tant que présidente de l’Autorité nationale pour le Tourisme (Adevărul). 
 
 

 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français. 
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